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La disparition en juillet 2015 de Raphaël Draï a été reçu avec beaucoup
d’émotion et de tristesse par un public nombreux, de lecteurs, auditeurs,
étudiants, enseignants et chercheurs avec lesquels, il avait su établir une
relation de dialogue créatif et profond.

Il y a quelques années, le Centre Communautaire de Paris et l’Institut
Universitaire d’Etudes Juives Elie Wiesel, avaient rendu hommage à son
œuvre avec de nombreux témoignages, des personnalités, des différentes
disciplines et sensibilités.

Nous allons rendre hommage à cet éminent maître en organisant une soirée
mémorial où seront évoqués les différents aspects de son œuvre.
Avec Raphaël Draï disparait l’un des derniers représentants de la Grande
Ecole de Pensée Juive d’expression française dans le sillage de Neher,
Manitou, Levinas, Amado-Valensi.

Raphaël Draï fait partie de ces intellectuels qui ont refusé résolument la
fatalité du déclin du judaïsme et qui ont consacré leur vie et leur carrière à
la rencontre féconde entre pensée et pensée juive universelle.
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